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Dimanche 13 juin 2021, 11ème dimanche du temps ordinaire (Mc 4, 26-34)  

 

Messes de la Pentecôte aux vacances d’été (à partir du 5 juillet).  
Sous réserve des évolutions réglementaires, le nombre de places pourrait augmenter au 30 juin 

Brunoy  
Église saint Médard 180 places  
  Mercredi 8h45 

  Dimanche 11 h 

Eglise Saint Pierre Fourrier 200 places 

  Jeudi 8h45 

  Samedi 18h30 

Chapelle notre Dame du Sauvageon 100 places 

  Vendredi 8h45 

  Dimanche 9h 

  Dimanche 18h uniquement le 2ème et 4ème dimanche   
du mois: messe en polonais 

Relais Saint Paul 30 places 

  Mardi 18h30  
 

Boussy Saint Antoine  
Eglise Saint Pierre - 120 places  
  Mercredi 9h 

  Samedi 18h30 

Quincy sous Sénart / Varennes Jarcy  
Mardi 18h30 Messe précédée d’un temps d’adoration d’une 

1/2h 

  Eglise Saint Sulpice  110 places à Varennes-Jarcy  
les 1er, 3ème et 5ème mardi. 

  Eglise de la Sainte Croix  105 places à Quincy 

les 2ème et 4ème mardi. 
 

Vendredi 9h Messe précédée d’un temps d’adoration d’une 1/2h 

  Eglise de la Sainte Croix à Quincy 
 

Dimanche 10h30 en alternance 

Eglise Saint Sulpice à Varennes-Jarcy le 1er 
dimanche de chaque mois 

Eglise de la Sainte Croix à Quincy les autres 
dimanches. 

 

Épinay Sous Sénart   
Mercredi et vendredi 18h30 Oratoire  
Dimanche 11h Eglise St Damien de Veuster 260 places 

L’Association Paroissiale du Val d’Yerres  (APVY) 
tiendra son Assemblée Générale le mercredi 30 juin 2021 à 20H 

Salle St Damien de Veuster- église d’Epinay sous Sénart 

C’est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle grandit, elle  
dépasse toutes les plantes potagères  (Mc 4, 26-34) 

Bien chers frères et sœurs,  
 

En ce 11e Dimanche du T.O., l’Evangile nous 
montre que le royaume de Dieu a plusieurs facettes. 
Comme le diamant ; on ne peut pas l’expliquer 
brièvement et totalement. Néanmoins, de nombreux 
aspects nous en sont révélés : ici, l’accent 
aujourd’hui, est mis sur la manière calme et sûre avec 
laquelle Dieu mène son projet divin pour le salut du 
monde.  « (..) La semence germe et grandit, il 
(l’homme) ne sait comment ». (Mc 4, 27) …lit-on dans 
l’Evangile.  

 

Mais au-delà de cette confiance à laquelle, nous 
sommes continuellement invités concernant 
l’avènement du règne de Dieu pour laquelle nous 
œuvrons tous, quel chrétien n’a-t-il pas au regard du 
nombre de baptisés, de pratiquants été gagné par 
une certaine déception, voire même un 
découragement ? Comment le royaume de Dieu 
s’établit-il dans une société occidentale 
déchristianisée ? Où est  Dieu dans un monde en 
proie à la violence ? Nous avons l’impression que les 
fruits  ne sont pas à la hauteur de notre 
investissement et de notre engagement dans nos  
groupes et services.  

Face à toutes ses interrogations, que devons-nous faire 
alors ?  Continuer à croire, à prier et avoir confiance en 
faisant simplement notre part.  Car, « il y a de l'espérance 
pour ton avenir; Tes enfants reviendront dans leur 
territoire »  déclara  le Seigneur dans le livre de Jérémie 
(Ch31, 17). 

 

Dès lors, que les différents contextes de l’annonce et 
nos fragilités personnelles, ne refroidissent pas notre 
ardeur de témoins de l’Évangile ; ni penser et croire aussi 
que  l’établissement du règne de Dieu dépendrait 
uniquement de nos plans pastoraux,  de nos laboratoires 
d’idées sur l’Église de demain. D’elle-même, la terre 
féconde la  semence, au-delà des fragilités. La Parole de 
Dieu germe, invisiblement, mais  sûrement alors même 
que l’homme semble ne plus pouvoir rien faire. Il fait naître  
une réalité d’amour qui n’est pas visible aux yeux de tous.  

 

Il est avec nous, le Seigneur de l'univers ; citadelle pour 
nous, le Dieu de Jacob ! (Ps45, 8) 

 

 P. René TCHALAGASSOU 



Nos joies, nos peines, 
Ont été baptisés 

 

Brunoy: Lylah LOULOUNDI-ZOLA,  
Prune FRANCOIS,  
Loric SUAREZ-MAIA 

 

Prions pour les 12 jeunes de la catéchèse qui communient 
pour la première et les 25 jeunes de l’aumônerie qui font leur 

profession de foi. 
 

A rejoint la maison du Père. 
Brunoy : Vincent CARON 

                 Avis de recherche 

Pour la prochaine fête d'automne, le comité des fêtes de 
Brunoy  recherche un portant permettant de présenter des 

habits. Merci de contacter  François Deruette. 

Dimanche 13 juin 2021 à 16h30  
Brunoy   église saint Médard  

 

CONCERT AD LIBITUM 

FLUTE ET PIANO 
 

Jeanne Rakoto-Ramakasoa, à la flûte  

Nicola Serravalle, au piano  
 

Œuvres de Hindemith, Chopin, Donizetti, 
Carl Philippe Emmanuel Bach 

 

« Port du masque obligatoire et respect 
de toutes les autres consignes 
sanitaires afférentes à ce lieu »  

 

ENTREE LIBRE PARTICIPATION 

Bonsoir à tous et toutes, 
 

 L’équipe IMPEESA (Réseau des parents et amis du groupe scout de Brunoy) organise prochainement deux brocantes. 
 Le bénéfice permettra d’aider à monter des actions de soutien aux membres du groupe. 

 Nous faisons donc appel à vos dons pour alimenter cette brocante. 
 Nous avons besoin, par exemple, de DVD, des livres et des jeux pour enfants, des outils, des ustensiles de cuisine, 
etc. Nous ne pouvons pas prendre les objets trop volumineux. 

 

Une dernière permanence sera ouverte au local, 31 rue du Réveillon à Brunoy 

                              Dimanche 13 juin de 14h à 15h       Merci beaucoup pour vos dons—  
Le réseau Impeesa  

 

    Contact : François Deruette 06 07 36 46 35     Pierre Bourgoin 06 83 84 20.26            

PREPARATION FETE D’AUTOMNE 

 

   Chers amis, 
Qui dit « fête d’automne » dit « ressources 

financières » pour la paroisse mais également un temps 
convivial. Pour cela, l’équipe pilote vous convie à un 
apéritif dinatoire le vendredi 18 juin à partir de 19 h sur 
le terrain des Scouts (31 rue du Réveillon à Brunoy). 

A cette occasion, nous vous présenterons le bilan 
financier de cette année et nous échangerons sur nos 
idées pour les années à venir. Nous remercierons 
également ceux qui passent le relais. 

Sont invités à cette soirée, tous les bénévoles 
(quel que soit le niveau d’investissement) et leurs 
conjoints ainsi que les personnes qui s’intéressent à la 
fête d’automne. N’hésitez pas à faire suivre cette 
invitation. 

 Pour la réussite de cette rencontre, nous vous 
demandons d’apporter une boisson et/ou plat à partager. 
Je vous remercie de me confirmer votre participation ainsi 
que votre contribution. Amicalement     
François Deruette    Président du comité des fêtes       
06 07 36 46 35              frderuette@gmail.com 

Lundi 14 juin 20H30 Équipe Animation Aumônerie Salle St Médard 

Mardi 15 juin 20H00 équipe Saint Vincent de Paul Salle St Médard 

Mercredi 16 juin 20H30 Équipe pastorale du secteur et 
équipes animatrices du secteur 

Église St Damien 
de Veuster 

Vendredi 18 juin 20H00 Concert Ad Libitum  élèves de la 
classe de Serguei Kouznetsov 
conservatoire VYVS 

Église St Médard 

Samedi 19 juin 18H30 Messe de la fin d’année du 
catéchisme  

Église St Pierre 
Fourier 

Dimanche 20 juin 16H30 Concert Ad Libitum  chorale  
enfants du conservatoire de St 
Denis 

Église St Médard 

Toutes ces rencontres se font impérativement dans le respect des protocoles sanitaires 

RENCONTRES  
COLLEGIENS et LYCEENS 

 

Séjour  
« Vivre avec la Terre,  
Vivre avec ma Terre » 

Du lundi 05 au vendredi 09 juillet 2021 

 

Lieu: Notre Dame de l’Ouÿe Dourdan 

 

Au programme : 
Jeux divers, balades en forêt,  
découverte de la faune et de la flore, 
initiation aux modes de cultures 
écologiques….. en lien étroit avec la foi 
chrétienne 

Inscription : 
contact@notredamedelouye.fr  

Samedi 19 et Dimanche 20 juin : quête pour la conférence Saint Vincent de Paul 

A quelques semaines des vacances, 
la Conférence St Vincent de Paul fait à nouveau appel à tous les 
paroissiens du secteur. Depuis le début de l’année nous constatons une 
augmentation importante des demandes d’aides alimentaires ou pour les 
transports en commun particulièrement onéreux : à la fin du mois de mai 
nous avons déjà distribué 7450€ d’aides alimentaires 86% de plus qu’à fin 
mai 2020. A ce jour nous avons ouvert 178 dossiers de familles ou 
personnes seules en difficulté qui nous ont été confiées par les services 
sociaux. Ils représentent 78% de la totalité des dossiers de l’an dernier. 

Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour que nous 
puissions continuer nos actions auprès des pauvres de notre secteur Nous 
le concrétiserons le week-end prochain par la quête à la fin des messes du 
secteur. 

Mais la majorité d’entre nous est engagée dans notre action 
auprès des personnes isolées qui ont besoin de visites régulières pour 
rendre quelques services ou pour une simple entretien d’amitié. Dans cette 
action ce n’est pas l’augmentation qui nous préoccupe mais au contraire la 
baisse du nombre de personne suite à des déménagements ou aux décès. 
Si donc vous connaissez des personnes de votre entourage, voire de votre 
famille qui seraient dans cette situation, n’hésitez pas à nous les signaler. 
Nous essaierons de mettre un ou une de nos membres en relation avec 
ces personnes.   
Nous vous remercions à l’avance de votre aide 

Alain BONNET et les membres de la Conférence  
Pour nous contacter : Téléphone de la conférence 06 98 22 71 29 ou 
adresse du presbytère 14 rue Monmartel à Brunoy 


